
Attention : j’attends de vous que vous achetiez ces 3 ouvrages et
que vous arriviez avec en cours dès le 1er septembre 2020 !

THE BIG PICTURE - 4E ÉDITION Broché – 4 avril 2017

• Broché: 360 pages

• Éditeur : ELLIPSES MARKETING; Édition : 4e édition (4 avril 2017)

• Collection : Optimum

• ISBN-10: 234001817X

• ISBN-13: 978-2340018174

Présentation de l'éditeur

The Big Picture est conçu pour aider les étudiants qui doivent traiter un sujet de société à l’oral et à l’écrit. Ce
vocabulaire de l’actualité en anglais traite en effet des grandes questions auxquelles est confronté le monde
contemporain, de  la  bioéthique  aux  catastrophes  naturelles,  en  passant  par  les  troubles  de  l’alimentation,  la
mondialisation, le changement climatique et le terrorisme

Jean Max Thomson est agrégé d'anglais et diplômé de Sciences Po Paris.

Grammaire anglaise au lycée Broché – 1 avril 2016

•Broché: 415 pages

•Editeur : Ophrys Editions (1 avril 2016)

•ISBN-10: 2708014498

•ISBN-13: 978-2708014497

Présentation de l'éditeur

Cet ouvrage s'adresse aux élèves de lycée, de leur entrée en seconde au baccalauréat et
peut les accompagner jusqu'en classes préparatoires. Un instrument de travail régulier : En début d'ouvrage un
parcours de mise à niveau en 10 semaines révision des Règles Fondamentales avec exercices corrigés.  51
chapitres de grammaire découpés en petits blocs numérotés, ils sont faciles à consulter et à retrouver grâce à l'index.
225 exercices structuraux pour acquérir de véritables réflexes linguistiques. Un ouvrage de référence : La Grammaire
anglaise  au  lycée  est  un  ouvrage  complet  et  très  détaillé,  facile  à  utiliser.  Appréciés  par  plusieurs  générations
d'étudiants et d'enseignants, les ouvrages de grammaire de Serge Berland-Delépine sont des classiques indémodables
des éditions Ophrys.

200 exercices de grammaire anglaise Broché – 1 avril 2016

•Broché: 111 pages

•Editeur : Ophrys Editions (1 avril 2016)

•ISBN-10: 2708014528

•ISBN-13: 978-2708014527

Présentation de l'éditeur

Ce recueil d'exercices s'adresse aux utilisateurs de La Grammaire anglaise au lycée. Travail
en autonomie. Tous les exercices sont corrigés pour un entraînement sans besoin
d'aide. En complément de chacun des chapitres de La Grammaire anglaise au lycée. Travail sur les structures de 
phrases : exercices de manipulation, Q.C.M. Recours à la traduction : exercices de thème grammatical. Réécriture : 
exercices de transformation.

Bibliographie propre à mon cours de presse (PCSI, Pcs, Hk LVB & KH LVB)
Cours de Mme Gail ROSS 2020-2021 CPGE

L’ACHAT DE CES 3 OUVRAGES EST OBLIGATOIRE POUR TOUS



ATTENTION : POUR LES PCSI (de 2019-2020) entrant en PC (2020-2021) seulement :
The Curious Incident of the Dog in the Night-time Broché – 1 avril 2004
de Mark Haddon

·Broché: 288 pages

·Editeur : Vintage (1 avril 2004)

·Langue : Anglais

·ISBN-10: 0099470438

·ISBN-13: 978-0099470434

·Dimensions du produit: 11 x 1,8 x 17,8 cm

https://www.amazon.fr/Mark-Haddon/e/B001IOH0IW/ref=dp_byline_cont_book_1
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